
Sicav à haut tendement
I ly a bien longtemps quej€ n'ai
I pas rencolhé quelqu'un par-
I lant de la rûusique ervoûtaniê
du mot€ùr de sa Ferrad, des pe!'
formances fabuleuses de sa Fn-
rari el de l'émotion intense qu'il
éorouve chaoue fois qu'il conduit
sà Ferrari. Par conire, j'entends
!égulièrenenl |  ,  Tu te rends
compie, je viens de I 'acheter
100 briques, el le en vaut déjà
1501, A croire qu'une Ferrari
n'est plus une autonobile mâh
une Sicav à mulettes lPour chan'
g€r,_je vâis donc essayer de voxs
expllquer, non pas commeni pla-
cer votrc argent dâns une nouvell€
Ferâri, mais au conhaire, com-
neni placer une 348... dars un vi-
rage I

I
I

I348 : première voiture de
l'aorèi terrari. Comme pourJé-
suJChrist (ne voyez lÀ aucune al'
lusion), à MaraneLLo, on peut évo
quer la période i avânt n le
Commandatore, et la péiode
{âpr&*. La F40 clôiura lâ pre-
mière ère,la 348 ouvre laseconde.
Trait d'union enhe le passé et le
préseni, Pinini ina s'est âltaché
à la iradition ei à l'homogénéité.
Si, t€chniquement, on peut
constater I'apport industriel de
Fiai, la 348 âpparait coûme une
évolntion nâtur€lLe d€ la 328, de
lâ Testarossâ et de lâ F40.
C'est ainsi que, we d'anière, la
custode concave €t le capot mo-
teur plâi râppellent la 328. De
côté, les grilles hodzontâles câ

nalisant L'air vers les râdiateurs la
téraux. sori d'inspirâlion Testa
rossa. Quant à l'âvant piât, sans
ailes proéminentes, Cest à la F40
qù'il laitlenser. Mais la 348, plus
épâisse et plus courte, esl loin
d'avoù la finesse et l'éLégance de
ia Testârossa et, n'en ayant pas la
vocation,ell€ n'évoque pas la piste
conrloe lâ F40. Cependani, comme
toute Ferrari, elle ne leissera jâ-
mâis indifféreni.

A l'intérieur, continuité et
tradition. L'accès à la place pi-
lote nécessite toujouÉ une cer-
taine souplesse- Par conire, une
fois inskllé, or dispose de plus de
place qùe dans la 328, et le volânt
est réglabie en hauteur. Pour que
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Prcnièrc rerrcri de I'optè,
Connondatorc, lo 348 ëu lobuleux

VB Suotttovolvole, nè devrcit
décevoir ni les putktês ni les
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ma position soit parfârte, j'aurais
aimé aussi un réglage en profon-
deur. Les pédales sont bien dis-
posées pour une colduite slortive
mais le pasage de roue larsse peu
de plâce poul le pied gauche- Cuir
noh et fâuve, cadrans gaad!és en
chiffres rouges et grille de vrtesses
en du, ne lahsent planer ancun
doutê | on €st bien dans une Fer-
Iai, et c'est bon.

Ni châssis tubulahe, ni
coque. Preuve d€ l'apport iech-
nologiqu€ de Fiat ? La 348 est lâ
première Fenari à ne llus êhe
équipée du traditiomel châssis
tubulaire. Lâ cellule c€ntrale peùt
êhe considéré€ comlte ul inter-
nédiâire enhe ure coque et un
châssis. C'est un asemblage de
tubes de différenhs seciions, sur
i€quel des tôl€s soudées forment
des câissons eldes renforts. A I'ar
ière, un heillis supportant le mo-

teur, la boîte ei les susp€nsions,
vi€nt se fixer pâr d€ux platines, à
la base de la cellule certrale. A
l'âvânl, un berceâu d€ strùciure
mixt€, tôl€s et tubes, reçoii les
susp€nsions, Lâ caûosserie est
fixée sur cetie structure. Résul-
tât: u! gain de 50 % en rigidité
iortionnelle, pour un loids du
châsis guère supérieur. Les sus
pensions sort clâssiques : paral'
lélogrammes à triangles supeÈ
posés en acier €mbouti, ressorts
bélicoidaux et amortisseurs
concenhiqu€s, dont le corps est fi-
leté corûme en course, 0n peut
ainsi régler la gerde au sol. La géo'
méhie âvânt assure I'anti-pion-
gé€. Les freins po$àd€nt d€ Ita-
gnif lques étr iers Ferrari en
alumininm à doubles pisions. Le
système ABS esl disponible en sé'
e, mais peot êhe omis sur de'

nande. Les jântes font mainie
nmt 1? pouces de diamètre.

lsuit. pogê 11)



DANS LA COULISSE

PTEIN
rEs
YEUX !
Essayer la nouvelle
Ferrari, c'est grend,
L'€sseyer à
Itlaranello et en
pa iculier, sur le
circuil de Fiorano,
c'est géant ! l{oug
avons ptolité du
périple, pour
remonter à la source
el visiter les eteliers
dont so enl les 348
mais aussi les
irondial, Testarossa
et aukes.., F40.
C@urs sensibles
s'abstenk !

Fef ia t  qu i  p rodu 1
4 m0 cheis-d'ceuvre par an,
fait lout ou presque, hormis
es pneus bien sur el les
conposants élecir ques. P]-
ninfarlna donie !n coup de
maln, €n réalisant es car-
rosseries de Teslafossa qll
rejoignent ensule leurs pe-
l i les  sæ!rs ,  pour  ê t re
p€lntes el , mécanisées,
Les aulres caûosserles et
châssis sont réalisés à Mo-
dène, à la lam€use caffos-
serle Scaglielti, qui appa.
lenl a Ferar depuis 62. A'enlrée du pre,n er bâl -
men l ,  son t  us  nèes  es
pièces de fonderie. Cha-
cure, bloc moleur, cu asse
ou carter de boil€, esl une
véitable ceuvre d'a11.
Un kilomètrc
deFe a !
C'esi à peu près ce que re-
préserlent les trcis lignes
d assemblage mises bout à
bout. Àu fond, les Testa-
rossa, sous lesquelles vien-
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nenl se glisser les fabuleux
douze cylindtes boxer à 48
soupapes. Au mil i€u, les
Mondial; beaucoup de ca-
bfioiels pouf les USA en ce
momenl. Au premier plan,
les 348 qui remplacenl es
328; pour 'heufe, unique-
menl des berl inel l€s, au
ry,lhme de dix exemplaires
par jouf. ljne Ferari c'esl
rouge | 80 % des com-
mâfdes  €  con  f  rmen l ,
mème si d'aulres coloris
ex stent, en parltc! l ier e
jaune qui fappeile les belles
heures de l'écude Francor-
champs. Au détour d'une al-
lée, les subliries F4l quine
ionl que deux milardaircs
heureux par jour; d'tci deux
ans, les 850 un lés prévLres

Des reïati au kilonèbe ôu

i,soutenoble. I'obondon
du châssit tubulohe pot la

348 vd foire hu.let lei
intégtirtes ûdis, pôû le

rcste, lo tadilion percittê :
néconiques de Éve,

s.rspenrbns et frcins de
couse et, sudout/ les

rcbott toveni pèpou ld



auronl élé tâchfus sous le
marteau des commissaircs
priæurs.
L'ambiance est à la détente.
Chez Fiat, on esl payé polr
conslruire un maximum de
Panda. Chez Ferari, on
s€mDE payer pour assem-
bler c€s meû€illes ; alo|s on
prcnd le lemps d9 sâvourer,
A molns que l'on ait r6çu
pour instruclion d€ ralonlir
la cadence ? Pendanl ce
temPs, l€3 cours mont€nt...
AlHrc de tumllla
Aulre surprise, la jôunssse
dês opéraleurs sur l$ lignes
d'ass€mblage. Nous relrou-
vons leurs pàres, en lôte d€s
. chaines ,, à la consùucllon
des moleurs. ouanl à leuls

mères el sceurs, elles d6
coupent avec dexté lé les
peaux €n provenance de
chez Connolly, donl elles ha-
billent si4êe el planches de
bord. Ces d€ux dépade-
ments voisinent sans séPa-
ration aucunS, ôvec les
llgnes de montage, Chaque
moteur, VB Quattrovalvole
{ almo, des 348 et Mondial,
12 cylindres box€r des T€s"
larossa ou vg turbo des F40,
passe plus d8 kois heur€s
au bânc. Avec I'arrêl de la
somplue{s€ 412i, il n'oxiste
plus de FenarM2, ni â mù
leur avant. Mals sa rempla-
qante devralt f8staurer la
tfadilion d'ici deux ans.
Avant d'àre révisée et do
rgjoindrs I'aire de slockage
(c'est insoutenable I un heG
lars d€ Ferrari l), chaque
voiture €lfeclue un galop
d'environ200 km, aux mains
exped$ ds l'un des huil €s-
sayeurs r Producli0n r.
outre un p8lit lour Bn ville,
ell6s empruntent les mêmes
parcours que les proios de
développemeni, à ùavers
les collinss environnantss
(suiv€z les lraces) et sur le
circuit mythique de Fjorano.

Au ( bureau t
d'Âlol,, Pnth
Distante d'un pelit kilomèlre
de I'usine, la pist€ Ferrad qui
oflre un aæàs dkect aux
Formulel. [à nqn plus, ils
n'y vont pas de main morte.
Comme les €ssay€ufs mâi-
son, les Mamgll et aulrcs
B€rger ont laissé quslqugs
signalures sur I'asphalte qui
dêssrne un ruDan oans un
grand champ, bordé... de
peliles usines ou de HLM !
Même s'il €€t entièremeni
équipé de ællulss de chro-
nométrage, les F1 sont à
l'ékoil sur c€ trac6 et de
waiont se rabatlre sur le cil-
cuit du Mug€llo, rachelé par
le group8 Fiat, pou ses di-
vers€s aclivjlés compétllion.
Nous nê pouvlons décem.
m€nt évller un brel pa8sage
au Cavallino, 16 r€otaurant
siM en laæ de I'usine, où
le casque do noire lrtple
chanpion dù mond€ va rem-
placer celui de Gsrhart Ber-
oer. sur Ie comotoir du
iatron. i.B,-R,

348 = 3l litres I cylindres.
Iæ nom de cetie Ferrali donne au-
tomaiiquenent la cylind!ée et l€
nombre de cyhniires de son no-
terù. C'$t donc un V8, 32 sou"
lapes, Âvec 4 arbr€s à cames eD
#tê. L'allunage et l'inj€ciion soDt
assurés par la firme alleroande ( l)
Boscb. Par rappori à la 328, le mo-
teû est dotrc légèren€rt plus €ros
(200 cm3) et développe 30 chevaui
de plus : 300 ch. Plus d€ 88 ch au
lihe, pour un nohur afnosphé.
riq!€, c'est tout à fait exæptio!-
nel. S'il est plad longitudinale-
nent, la boîte est traDsversâle
comm€ srr les tr' L L'embraYâge
se tmuve conplète&ent à l'ar-
rière. Le différentiel à glissement
limi6 est t€!é à 40 %.

Glos bras ! En ach€t€nt une 348,
vous ferez ltcolomie d'une ing-
cdption dans une salle de lruç
culation. En ule aruée d'uttlisa-
tion quotidrenne du volant, vous
verrez vos deltoid$ et pectoraux
s'épanouir. Quânt à v$ bi et tri-
æps, le maniement du lelrer de
vitess€s leuI apporhra un volt]me
que vous n'esleriez plus. Il est vrar
que I'hoûme moderne tr'est plu$
!âbihré à l'effort ph,$iqùe ; toui
est tell€ment assisté. Un petit re'
toùr âux sources ne fen peut-êke
prs de rml. Il n'enpêche que si
vous sautez d'une Carrera ou
d'une Venturi dans une 348, vous
serez un peu surpris. La direction
est coùectem€trt déroultipliée,
mais elle possède un rappel hès
important. L'effort est directe-
nent lroportionrel à I'angle de
braquage et les inégaiités de la
route han$rettelt bear]coùp de
réâctions. La stncbronisation de
lÂ boîte de vit€sses est pa aite,
mais le verrouillage très fenne et
Ie guidage peu précis nalgrti la su-
perbe g lle, ini€rdisent les pæ-
sages * à la volée r. læ confort of-
fert par la tospension est du geûre

Superbe moteur. Que l 'oû
roule sùr lâ route, en ville ou sur
circuit, le moteur de la 348 est fan-
tâstiqùe. Il réaltue I'exploit, tout
en f issnt un recold dans le do-
maine de la puissance au lihe,
d'éhe d'une soùplesse exemplalre.
Il repart sans broncher ni hocque-

t€r de 1 000 tr/nn, pour !e s'ôJ-
rêt€r qu'âu limit€ur, vers 8 000 h/
nn. Puissânt et souple, sewi prr
un étagement de vit€ss€s idé41, on
ne se lasse pqs de le fâire passer
d'un ronromem€Di iranquille, à
un hurlement Buque et rag€ur,

Survireuse ! Je sâis bien que la
piste de Fiorano éisit froide, que
les routes de6 collines erviron-
ûnt€s étaient glilsantæs, et qle
les pDeumatiques en âvaient w de
toutes les couleùrs âvec l€s egsars
prese qui se succèdent mus, le
noins que l'on puisse dire,la 348

est glée très surrireuse, Autgnt
F n'apprécie pas l€s voitùres sou-
vireuses, autantje pense qù'il ftut
revoir ces réglages avalt la con-
nercirlisation. La 348 esf !n réve
de msniabilit!, Elle est d'ure vi"
vacité extraordinùe pour cbâh-
ser de cao. Elle Âdore { rentrer
àans les coins, ; beaucoup plus à
I'aise qu'une Porsche. Par conhe,
à peine en appui, elle part danô
des dérives généreuses du train ar-
rière. C'est un r'rai bonheur ûtis,
étânt donné la dureÉ de IÂ diæc"
tion, il De faut pas êhe faiDéant
pour attÊquer sur les petites
routes, Malheùreusement, elle
po$ède exâct€n€nt les m€mes ca-
ractéristiqu€s dam les courbes ra-
pides ei j'ai bien peur que beau-
coup de conducteùN n'aient pas
forcéItent le tâlent !écessaire



Gi$ê P;ninfonno, .ûùs Conrolly. J00 (h dignes du C1vêltino Ronponte
et tuuiau6 Io typique sàIe de v;tetset. les peiononces sont là qo;s
b cùpodeûent ft;eloûe un.edoin bogoge: Sic6v à tisguer...

pou r c ontrô ler de telles situ ations.
Un peu plus de reutralité serait la
bienv€nue. Les freins sonl puis-
sants ef endùrants. Le système
anti-blocage renplit bien son of
fice. Les puristes achète rort la 348
sars ABS: ils auront tort. L'idéal
serait de ne pas avoir à choisir €t
de pouvoir le déconnecter au ta-
bleau de bord. Ma-lheureusemenf,

Le fabuleu moteur V8 de ceLte
nouvelle Ferrari apporte toute la

TECHIIIOUE

p€nonnalité, l'attrait et l€ charm€
de la 348. C'est ce qui nanque à
une Loius Eslit ou à une Ven
turi. læs performances, 2?5 kn/h
et moiff de t5" au km départ ar-
rêÉ, seront enco.e une référcnc€
dans la categorie, mais la tenue de
route nécessitera des capaciiés
certâines, pour faire face à toutes
les situsiions. L'idéal serait d'âl-
lier la vivacit€ de la 348 en enhée
de virages lents, à la neuirâlité
d'une Ventuli en courbes rapides,
avec lâ mohicité d'ùne Carrera 4
dâns iouies les conditions. Seules
les 4 roues directrices et motrices
pourront réunir tant de qualiiés.
Les Japonâis vonl bientôt présen-
ter une telle voiture majs, nral-
heureusenent pour eux, elle ne
s'appellera jamâis Ferrari. Lâ 348
n'a pas besoir de tout cela: il y a
déjà 3âns d'attent€ si vous en

Henri Pescorolo

[ol€uf: ænlnl AR, longitudina]; I
cylindlô8 on V à 90"; bloc €t culasses
en alliage léger;4 ârbos à canes €n
tête (coufioi€); 32 soupapes i goslion
éleclronique int4llale de I'inj€ction et
de I'allumage (un Bosch Molronic 2.5
pâr Éngée de cr4indres); lubificalion
par carler sea (0lil es d'huile)i 2 ra.
dialeu6 en auivÊ latérau ;coll€aleur
d'adnission à résonance variable i
t105 cm3 (85 x 75 mn) ; Épport !olu-
métrique 10,4; régimo riari 7 500
ir lmn i 300 ch à 7200|r/f in (88
ch/litre); 33 mkg à 4 200 irlmn.
Ttânlnitlion I aux roues AR;€m-
brayage en porlÈàJaux AR ; boite
vansle6ale à5rapports ; hari surin-
termédiaires 741113/162/215 km/h ;
ditlér€nliel aulobloquanl à 40%.
C.rrolrori€ | Pininlaina ; berlinett€
{. lb , ou spyder k ts I 2 places ;
mailre-couple S.1 ,824 m2 ; coellicienl
de pénélGlion Cx.0,32 i coefficienis
de porlânôe Cz AV/AR . 0,m8/0,m6;
lonoueur 4,ZS m;la.g€ur 1,89 m ihau-
leu 1,17 ft ; eôpaltemeûl 2,45 m l
voies AV/AR 1,50/1,58 m.
Chftrfu: plal+lome en lôle d'acier
cahsonnée + laur-châssls arrièr€ tu-
bulaire boulonné. Triangles super-
posés + barfe anti-roulis I clrnbinés
ressorl-amorlissew réglables en hau-
leur. Crémailère non assslée;3 1/4
louls de volanl i diamèire d€ bra-
quage 12,05 m. 4 disques venlilés;
pincesà4p slons ;anti-blocageensé-
.i€. Rés€rvoir 95 lilfes. Pn€umaliques
AV 215i50 ZR 17, AR 255/45 ZF 17;
janies en alllaqe léger AV/AP 7,5/9".
I393 kgi réparlilion AV/AR 580/813
kq(42158%) ; rapporl poids/puissance
4,6kg/ch.
PSRFoR$AilC€S {usine)
Vil633er 275 km/h (à 75001r/ûn)
D e 0 à 1 0 0 k m / h : 5 ' 6
10$0 m dépan aflélé i24"7
PRIX

348 lb | 617 000 FF
348 l! : 630 000 FF


